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Communiqué de presse

Lausanne/Neuchâtel, le 1er décembre 2015

Concours de mini-courts C’est pas la mort !
Jeudi 17 décembre 2015
Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Rue Saint-Nicolas 4
2000 Neuchâtel
17:00 – 23:00

La Société d’études thanatologiques de Suisse romande (SET) organise le jeudi 17 décembre,
en collaboration avec le Musée d’ethnographie de la ville de Neuchâtel (MEN – www.men.ch), un
festival de mini-courts intitulé C’est pas la mort ! issus du concours du même nom lancé en
octobre dernier. 20 films ont été sélectionnés et seront projetés lors de cette soirée où trois
prix de 500 CHF chacun seront décernés (Prix du Jury, Prix du Public et Prix Jeunesse).

Cet événement est organisé en lien avec l’exposition temporaire C’est pas la mort ! réalisée par
des étudiant-e-s en ethnologie de l’Université de Neuchâtel (UNINE – www.unine.ch). Le projet
complet est notamment soutenu par la Plateforme latine de la recherche en soins palliatifs et fin
de vie (PLRSP – http://www.plrsp.ch), la Fondation La Chrysalide pour les soins palliatifs
(http://www.chrysalide.ch) et Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne
(www.eesp.ch).
Membres du jury
David Bonjour, Fondateur de l’Association valaisanne de vidéastes amateurs (ARKAOS)
Anne Gonthier, Réalisatrice
Delphine Jeanneret, Programmatrice de films
Véronique Marti, Journaliste à la Radio Télévision Suisse
Annina Riggenbach, Psychologue et danse-thérapeute
Programme de la soirée
17:00 – 18:00 : Visite guidée de l’exposition C’est pas la mort ! ouverte au public
20:00 – 23:00 : projection des mini-courts sélectionnés et remise des prix.

En vue et à l’occasion de cette soirée, Marc-Antoine Berthod de la SET ainsi que Bernard Knodel
et Grégoire Mayor du MEN se tiennent à disposition des médias pour toute interview.
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Société d’études thanatologiques de Suisse romande
Active depuis 1982, la Set a pour objectif de stimuler la réflexion sur la mort et ses enjeux en
promouvant les échanges intellectuels et les partages d’expériences entre toutes les personnes –
citoyens, chercheurs, enseignants, professionnels confrontés à la mort et au deuil – qui désirent
approfondir leurs questionnements. Nous cherchons à mettre en réseau des personnes autour
de cette thématique, bref, de vivre et de penser la mort au cœur de la Cité.
www.penserlamort.ch

MEN – Exposition actuelle: C’est pas la mort ! (jusqu'au 17.01.2016)
A la fois omniprésente et taboue, la mort ne se laisse pas approcher. Toujours, elle se dérobe:
mort des hommes, mort des espèces, mort des objets, mort pour jouer, mort de rire, mort
d'ailleurs, mort d'ici, mort de soi…
Conçue par un groupe d’étudiants de l’Université de Neuchâtel, en collaboration avec l’équipe du
MEN, l’exposition C’est pas la mort ! évoque ce phénomène indéfinissable par un parcours tour à
tour contemplatif, choquant, surprenant ou émouvant. Confronté à l’impossibilité de saisir
totalement cette fatalité qui nous touche tous universellement, le visiteur découvre une
multitude de questionnements et de points de vue au travers d'une promenade poétique et
symbolique.
http://www.men.ch/de/expositions/la-black-box/
Inscriptions
Jusqu’au 12 décembre sur www.eesp.ch/concours-cplm
La participation est gratuite mais sur inscriptions (sous réserve de places disponibles).
Lieu
Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Rue Saint-Nicolas 4
2000 Neuchâtel

Contact médias et pour obtenir de plus amples informations sur l’événement
Marc-Antoine Berthod, président de la Société d’études thanatologiques
021 651 62 43 (tél. professionnel), 078 895 72 65 (tél. portable), marc-antoine.berthod@eesp.ch

Grégoire Mayor, conservateur-adjoint au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (chargé
d’enseignement en anthropologie visuelle à l’Institut d’ethnologie)
032 717 85 73 (tél. professionnel), gregoire.mayor@ne.ch

Bernard Knodel, conservateur-adjoint au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (commissaire de
l’exposition C’est pas la mort !)
032 717 85 66 (tél. professionnel),bernard.knodel@ne.ch
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